Fo r m at i o n
Ressources
Humaines

Ou v r i r l es p o r t es d e l ' En t r ep r i se

[RH 11]

Et f avoriser une insert ion durabl e dans l e monde du t ravail

Object if s pédagogiques
- Transmet t re au bénéf iciaire él oigné de l ?empl oi, un "bagage f acil it at eur", comport ant l es règl es et l es
codes de l ?int égrat ion dans l ?ent reprise
- Accompagner chaque part icipant vers l a prise de conscience de ses at out s et de son rôl e, pour êt re act eur
de son empl oi

Programme
1- Pot ent iel personnel
et savoir prof essionnel

Pré requis
Comprendre, savoir lire le
vocabulaire simple.
Publ ic-concerné
Inexpérimenté ou insuffisamment
informé des contraintes et usages
de l?environnement professionnel.
Eloigné ou en recherche d?emploi .
Priorité aux bénéficiaires du rSa.
Inscript ion obl igat oire
Auprès de Crescendo
sur prescription du référent Unique
Lieu de l a f ormat ion
Dans les locaux de Crescendo
10 avenue du Granier
Immeuble la Chantignole
38240 Meylan

Contacts
07 68 25 34 55
ou 06 27 44 29 34
cont act @scop-crescendo.f r
Déclaration d'existence
N° 82 38 06054 38

- Mieux se connaitre, identifier ses
compétences acquises et transférables
(les savoirs, savoirs faire et savoir être)
- Dépasser ses freins et valoriser ses
potentiels,
- Comprendre
les
bases
de
la
communication entre personnes,
- Adapter ses comportements pour
favoriser une insertion durable dans le
monde du travail.

2- Pousser l a port e de l 'ent reprise
- Identifier le fonctionnement d?une
entreprise, son organisation, ses
ressources
humaines,
financières,
matérielles, ses produits, ses services
et plus largement son rôle dans
l?économie et la société,
- Repérer les objectifs, les contraintes de
l?entreprise,
- Acquérir un vocabulaire économique,
- Connaître ses droits et devoirs,
- Comprendre le contrat de travail, la
fiche de poste.

3- S?approprier l ?environnement
prof essionnel par l e jeu
"Mon bat eau ent reprise"
Simuler une création d'entreprise,
- Découvrir le marché, les clients,
l?équipe? ,
- Faire vivre l'entreprise avec un objectif
commun : la réussite économique de
l?entreprise et des salariés,
- Prendre conscience du rôle de chaque
individu au sein d?une équipe et au sein
de l'entreprise,
- Apprendre les collaborations positives :
ce que je peux apporter et ce que les
autres peuvent m?apporter.

4- Rencont rer
des prof essionnel s
- Echanger sur un métier et un secteur
d?activité, visiter une entreprise.

. Êt re act eur de sa f ormat ion avec l e jeu de simul at ion Crescendo
"Mon bat eau Ent reprise"

4 jou r s
Les + de
l a f ormat ion

. Embaucher, produire, vendre, gérer ... aut ant de rôl es à jouer pour
s'int égrer dans l 'ent reprise

De 9h 00 à 12h 30
et

. Témoignages et échanges avec des prof essionnel s de l 'ent reprise

d e 13h 30 à 17h 00
Prof il int ervenant s: formateurs Crescendo,

